
CLUB DES RETRAITES MGEN 

DE 

MOULINS 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES DE JANVIER A AVRIL 2018 

                             

   Au  club, rue Vigenère,  

 yoga, mardi et jeudi de 9h à 10h ; 

 atelier lecture : certains mardis à 10h ; 
 conférences, projections, festivités traditionnelles (voir programme), à 14h15. 

  

 
JANVIER  

 Mercredi 10 
- Promenade autour de Bressolles. Départ à 13h30 du parking de la piscine, en voitures particulières. 

 
 Jeudi 11 

- Vœux ; 

- Assemblée Générale locale ; 

 

Nous ne sommes plus que 5 au Conseil d’Administration ; de nouveaux membres seraient les 

bienvenus ! 

 

- Jeux de société ; 

- Dégustation de la « galette des Rois ». 

 

 Jeudi 18 

- Conférence de  Mme Claude MORAND : « Un médecin bourbonnais au XVIIème siècle, Charles 

DELORME».  

 

 Jeudi 25 

- Visite guidée au CNCS de l’exposition : « Les artisans de la scène ». 

Rendez-vous à 13h45 au CNCS. 

       Prévoir en liquide, au maximum, 7€ par personne (le montant exact dépendra du nombre de participants). 

 

FEVRIER 
 Jeudi 1 

- Jeux de société ; 

- Dégustation des crêpes confectionnées par les participants. 
 

 Mercredi 7 
- Promenade autour de Souvigny. Départ à 13h30, du parking de la piscine, en voitures particulières. 

 

 Jeudi 8 

- Conférence de  David FRAPPET « Première approche de l’Hindouisme».  

Prévoir une petite participation financière laissée à votre appréciation. 

 

 

Vacances scolaires du 10 au 25 février 2018 

MARS 
 Jeudi 1 

- A Rocles, visite du G.A.E.C., « Le Petit Franchesse » : élevage de bovins et de caprins ; fabrication de 

fromages et yaourts suivie d’une dégustation. 

Départ de la piscine à 13h30 en voitures particulières. 

Prévoir 4€ en liquide, par personne, pour la visite et la dégustation. 

 

 Mercredi 7 
- Promenade autour de Chézy. Départ à 13h30, du parking de la piscine, en voitures particulières. 

 

 



 

           Jeudi 8 

-  A 12h, repas au restaurant « L’Equilibre », route de Paris, en face du cimetière. 

Coût : environ 18€ par personne (kir, vin, café compris). 

 

- A 15h, loto à notre local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeudi 22 
-  Assemblée Générale Départementale au lycée Valéry Larbaud à Cusset : 

    A 9h30, pot d’accueil au lycée ; 

    A 10h, Assemblée Générale ; 

    Déjeuner au lycée. 

 

             Départ de la piscine à 8h15, en voitures particulières ou rendez-vous au lycée. 

 

 Jeudi 29 
- L’atelier lecture nous propose un dernier hommage pour le centenaire de la guerre de 1914-1918, en nous 

présentant : « La Grande Guerre à travers des biographies romancées ». 

 

AVRIL 
 Mercredi 4 

- Promenade autour de Limoise. Départ à 14h (horaire d’été), du parking de la piscine, en voitures 

particulières. 

 

 Jeudi 5 
- Journée à Montaigu-le-Blin : 

    A 10h, visite guidée de la forteresse, de l’église et du village. 

    A 12h30, déjeuner à l’ « Auberge des Tureaux ». 

    A 15h, visite du musée rural (45 mn environ). 

    A 16h, retour sur Moulins avec un arrêt à Boucé pour admirer le lavoir. 

 

 Départ de la piscine à 9h, en voitures particulières. 

 

 Joindre à l’inscription un chèque de25€ par personne, à l’ordre de l’« Auberge des Tureaux ». 

 Prévoir 6€ en liquide pour les visites. 

 

Vacances scolaires du 7 au 23 avril 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage autour de SAINT-ETIENNE les 14,15 et 16 mars 2018 
 

   Mercredi 14 

A St-Etienne, visite des ateliers et du Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France, 

puis visite du musée des Armes, Cycles et Rubans. 

           Jeudi 15 

   A Firminy, visite de l’œuvre de l’architecte Le Corbusier. 

   A St-Etienne, visite de la Cité du Design. 

           Vendredi 16 

                           A St-Etienne, visite du musée des Verts. 

   A Andrézieux-Bouthéon, visite du château de Bouthéon. 

 

         Hébergement à St-Galmier. 

 



 

CLUB DES RETRAITES MGEN 

DE 

MOULINS 

Membres du Conseil d’Administration 

- MARAND Nicole, responsable 

- DUMAS Françoise, secrétaire 

- DELAURAT Michel, coordonnateur financier 

- GUILLAUME Nicole, secrétaire adjointe 

- LANGRUME Christiane, coordonnatrice financière adjointe 

 

INSCRIPTIONS 
 

A envoyer à Nicole Marand, 64 avenue du Général de Gaulle 03000 MOULINS 

 

Pour le lundi 8 janvier 2018 dernier délai 
 

 

M Mme…………………………………………………………………….désire faire partie du Conseil d’Administration. 

 

 

M Mme…………………………………………………………………….s’inscrivent aux activités suivantes (préciser 

éventuellement le nombre de personnes concernées pour chaque activité ; rayer les mentions inutiles) 

 

Jeudi 25 janvier 2018  

- Visite au CNCS                                                                                                               OUI     NON 

 

Jeudi 1 février 2018 

- Crêpes                                                                                                                             OUI     NON 

 

Jeudi 1 mars 2018 

- Visite du « Petit Franchesse »                                                                                       OUI     NON 

 

Jeudi 8 mars 2018 

- Repas à « L’Equilibre »                                                                                                 OUI     NON 

 

- Loto                                                                                                                                  OUI    NON 

 

Jeudi 22 mars 2018  

- Assemblée Générale Départementale à Cusset                                                            OUI    NON         

 

- Rejoindr(a) (ont) le groupe                                                                      à la piscine          au lycée      

 

Jeudi 5 avril 2018  

- Journée à Montaigu-le-Blin                                                                                           OUI     NON 

 

- Rejoindr(a) (ont) le groupe                                              à la piscine       sur la place de Montaigu 
 

Joindre un chèque de 25€ à l’ordre de l’ « Auberge des Tureaux » 

 

Etes-vous intéressés par le petit voyage autour de St-Etienne ?                                                     OUI     NON 

 

Dernier appel : êtes-vous intéressés par le voyage en Toscane du 18 au 25 juin 2018                  OUI     NON    

 

Joindre à cette feuille : 

 

     un chèque de 12€ par personne à l’ordre de « MGEN – ALLIER », pour la participation aux activités du club, 

 

     5 timbres à valeur permanente pour ceux qui ne nous ont pas fourni d’adresse mail ou qui ne peuvent pas 

imprimer nos envois; 



 

                                               

 

 

 

 

 

 


